multifonction
design ultracompact
impression noir et blanc
numérisation couleur
prêt pour les services
d'impression gérés
SOLUTIONS DE BUREAU

Aperçu

Puissance et performance

Reproduction/impression/
envoi/télécopie

Robuste architecture de système imageCHIP Lite

>

Mémoire vive de 512 Mo

>

Ethernet et USB 2.0 haut débit de série

Vitesse impressionnante
>

Impression : jusqu'à 52/42/32 ppm (n et b, lettre)

>

Numérisation : jusqu'à 52/52/32 ipm à 300 ppp
(n et b, couleur)

Jusqu'à 8 1/2 x 14 po
Jusqu'à 1 200 x 1 200 ppp

Finition facile

>

>

Module compact de finition avec agrafage (en
option) avec capacité d'agrafage au coin de
50 feuilles

>

Capacité de sortie de 250 feuilles de série

>

Capacité de sortie maximale de 500 feuilles

Caractéristiques évoluées
>

Écran tactile noir et blanc QVGA réglable de 5,7 po

>

Fonction d'authentification pour une opération
d'envoi (authentification d’envoi) offerte de série

Manipulation du papier remarquable
>

>

Noir et blanc

Alimentateur de documents de 100 feuilles de
série

Impression sécurisée sans serveur et options liées
à l'emploi de cartes de proximité

>

Cassette de 550 feuilles avec détection
automatique du format de papier de série

>

Numérisation vers USB / impression à partir de
USB

Numérisation couleur

>

Plateau d'alimentation manuelle de 100 feuilles

>

Prise en charge de claviers USB

>

Cassette d'alimentation d'enveloppes en option

>

Installation et entretien simplifiés

> Capacité d'alimentation maximale de
2 300 feuilles

Spécifications
imageRUNNER 1750iF/1740iF/1730iF

Impression
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De série : UFR II LT, PCL 5e/6 et
émulation PostScripMD 3™

imageRUNNER 1750/1740/1730
De série : UFR II LT
En option : PCL 5e/6 et
émulation PostScript 3

Envoi couleur

De série

De série

Fichiers PDF
consultables

De série

En option : Trousse Universal Send
couleur – fichiers PDF consultables E1

Télécopie

De série

En option : Une ligne

imageRUNNER 1750/1750iF/1740/1740iF/1730/1730iF

Un moyen fiable d'obtenir des flux de documents très rapides. Des
appareils sophistiqués, ultracompacts et productifs qui sont faciles à gérer.
Déploiement du parc

Petite taille, grande productivité

Conçus pour répondre aux besoins des groupes de travail en
entreprise et des petites et moyennes entreprises, les
appareils imageRUNNER de série 1700 représentent une solution
multifonction idéale, qu'ils soient utilisés seuls ou dans des parcs
d'appareils. Les administrateurs des TI apprécieront la facilité avec
laquelle ils pourront gérer leurs PMF à l'aide de la gamme d'outils
offerts par Canon, tous conçus pour simplifier les activités. Les
bureaux éloignés et les entreprises exploitant un grand parc
d'appareils qui ont besoin d'un système de production de
documents compact, mais robuste apprécieront les réalisations
de ces appareils en matière de qualité, de fiabilité, de facilité
d'utilisation et, par-dessus tout, de capacité de gestion selon les
principes de l'entreprise.

Les capacités évoluées et le format ultracompact des
appareils imageRUNNER de série 1700 en font un choix idéal pour
les petits bureaux, les comptoirs d'accueil, les endroits éloignés et
les groupes d'utilisateurs en entreprise qui n'ont pas besoin de
produire d'imprimés au format 11 x 17 po. Les utilisateurs comme
les administrateurs bénéficieront d'une productivité accrue grâce
aux gestionnaires d'imprimante et aux outils de gestion communs
de bureau de Canon, qui détectent automatiquement les
fonctions disponibles de chaque système. Les innovations
intégrées au moteur d'impression, aux dispositifs d'alimentation
des documents et au module de finition interne vous permettront
d'économiser de l'espace précieux et de libérer la productivité de
vos flux de travaux comme jamais vous ne l'aviez fait auparavant.

Démarche équilibrée

Faire plus avec moins

Les appareils imageRUNNER de série 1700 présentent le bon
équilibre entre le rendement, la productivité et les faibles coûts
d'exploitation dans plusieurs configurations conformes à vos
exigences et à votre budget – de plus d'une façon. Les utilisateurs
finaux apprécieront la vitesse de sortie élevée et les résultats de
grande qualité offerts par ces appareils, ainsi que leurs fonctions
de numérisation couleur, d'impression sécurisée, d'envoi et de
finition. Parallèlement, les propriétaires d'entreprise apprécieront
la productivité accrue assurée par les interfaces, les outils et les
gestionnaires simplifiés de Canon, de même que la facilité avec
laquelle il s'avère possible de les utiliser tous.

Abaissez les coûts des TI et allégez le fardeau lié à la gestion de
vos systèmes grâce aux puissants outils de gestion centralisée et
utilitaires d'accès à distance de Canon. Que vous souhaitiez que
vos systèmes soient autogérés ou intégrés dans une infrastructure
de services d'impression gérés, les appareils imageRUNNER de
série 1700 constituent un choix idéal. Comme tous les autres
systèmes imageRUNNER, ces appareils peuvent transmettre
automatiquement des alertes d'entretien et des renseignements
sur l'état à des destinataires internes ou réduire davantage vos frais
généraux en envoyant des alertes automatiques à votre détaillant
Canon autorisé. De plus, les administrateurs peuvent configurer et
surveiller en toute facilité l'état des PMF en temps réel, peu importe
leur nombre, dans l'ensemble de l'entreprise et dans des endroits
éloignés, en en diffusant les paramètres, en en maintenant les
privilèges de sécurité et en en surveillant l'utilisation.

Rendement et fiabilité
Les appareils imageRUNNER de série 1700 constituent des outils
de productivité prêts à l'emploi, offrant des vitesses de sortie
élevées et permettant la numérisation couleur « par diffusion »,
qui peut être réservée aux utilisateurs autorisés. Chaque système
a été conçu pour nécessiter beaucoup moins d'entretien, ce qui
signifie moins d'interruptions pour votre entreprise. Les
composants de longue durée, la généreuse capacité de papier et
les produits consommables à rendement élevé augmentent
considérablement le temps de fonctionnement. Vous pouvez
donc vous consacrer à votre travail plutôt qu'à votre PMF.

Encore plus écologique
L'engagement de Canon envers la protection et le maintien de
l'environnement est plus ferme que jamais. Tous les nouveaux
systèmes imageRUNNER intègrent des technologies
respectueuses de l'environnement qui préservent davantage
l'énergie et les ressources, réduisent les émissions de CO2 et
aident à prévenir la pollution pendant tout leur cycle de vie.
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RENDEMENT SANS TRACAS

Bénéficiez des fonctions dont vous avez besoin sans sacrifier
d'espace ni grever votre budget.
Compacts, mais puissants

Options d'impression souples

Reposant sur la plateforme imageCHIP Lite sophistiquée et
efficace, les appareils imageRUNNER de série 1700 disposent
d'une mémoire vive de haute capacité, ainsi que de la connectivité
Ethernet et USB 2.0 qui permet la numérisation vers les supports à
mémoire et l'impression à partir de ceux-ci ainsi que l'authentification par carte. Ils offrent également la performance éprouvée
Canon pour la manipulation simultanée de travaux d'impression,
de reproduction, de numérisation, de télécopie et d'envoi.

Les appareils imageRUNNER de série 1700 peuvent produire des
documents d'une clarté de l'ordre de 1 200 ppp. Chaque système
reconnaît la technologie d'impression novatrice UFR II LT de
Canon, ce qui assure des résultats rapides et fiables. En outre, la
prise en charge du langage PCL 5e/6 et de l'émulation
PostScript 3 est offerte de série sur les modèles « iF » et en
option sur les modèles de base, pour les postes de travail
tournant sous WindowsMD ou MacintoshMD. De plus, le gestionnaire
d'imprimante intuitif de Canon reconnaît les capacités de chaque
système afin d'offrir aux utilisateurs uniquement les options
disponibles. Enfin, cette série d'appareils prend également en
charge l'impression dans les environnements CitrixMD et SAPMD afin
de soutenir les flux de travaux d'entreprise*.

Architecture de système
imageCHIP Lite

De plus, les appareils imageRUNNER de série 1700 peuvent
atteindre des vitesses de sortie élevées et comprennent une
cassette de 550 feuilles de série à détection automatique du
format de papier, un plateau d'alimentation manuelle de
100 feuilles pour un support additionnel et des options
d'alimentation de papier qui portent la capacité maximale à
2 300 feuilles. En outre, pour vous permettre de bénéficier d'une
manipulation du papier plus avancée sans avoir à sacrifier d'espace
additionnel, le module de finition compact en option produit
rapidement et automatiquement des documents agrafés d'aspect
professionnel. Dans les petits pots, les meilleurs onguents!

Interface utilisateur du
gestionnaire d'imprimante

Interface intuitive

Numérisation couleur haute qualité

Les appareils imageRUNNER de série 1700 s'enorgueillissent de
leur grand écran tactile ACL monochrome de 5,7 po à contraste
élevé qui accroît la convivialité – une caractéristique exclusive dans
leur catégorie. L'angle de vue de cet écran peut être modifié en
toute facilité. Ainsi, même les utilisateurs à mobilité réduite
peuvent accéder rapidement à toutes les fonctions. Dès le premier
contact, les utilisateurs découvriront la facilité d'utilisation et la
réactivité de ces appareils tandis que les propriétaires d'entreprise
apprécieront la productivité accrue de leurs employés.

Pour la copie ou la numérisation au quotidien, l'utilisateur peut
recourir à la plaque d'exposition pour des pages individuelles ou
traiter rapidement une pile d'originaux recto ou recto verso avec
l'alimentateur automatique recto verso de 100 feuilles de série.
L'unité de numérisation couleur comporte un lecteur compact et
léger de haute précision qui donne des reproductions nettes et
claires.

Écran articulé
L'écran entièrement
réglable convient à
tous les utilisateurs,
quelle que soit leur
grandeur.

* Vérifier auprès de SAP les types d'appareils SAP qui sont disponibles.
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Alimentateur
automatique
recto verso
L'alimentateur
automatique recto
verso de série traite
rapidement jusqu'à
100 feuilles en noir et
blanc ou en couleur.

Diffusion de documents

Fiabilité élevée

Augmentez votre productivité grâce aux capacités d'envoi
couleur de série des appareils imageRUNNER de série 1700 qui
permettent la diffusion électronique des documents et leur
sauvegarde sur des supports amovibles. Ces appareils
reconnaissent les formats de fichiers TIFF, JPEG, PDF, PDF à
compression élevée et PDF consultable*.

Les bureaux éloignés doivent disposer de matériel fiable étant
donné qu'ils peuvent être difficiles d'accès pour les professionnels
de l'installation et de l'entretien. De plus, les grands bureaux
essaient toujours de réduire davantage les coûts ainsi que la
demande envers le personnel des TI. Les appareils imageRUNNER
de série 1700 facilitent la consolidation des systèmes par des
organismes de tous types et de toutes tailles en vue d'en faciliter
l'entretien et la gestion, grâce à des composants très durables et
à des capacités d'administration à distance.

Envoi – Diffusez facilement des documents vers plusieurs
destinations (courrier électronique, télécopie, télécopie internet,
SMB et FTP), et facilitez même leur envoi vers des applications
dorsales et des systèmes de gestion de documents au simple
toucher d'un bouton. De plus, pour une protection accrue contre
les fuites de données, vous pouvez activer la fonction
d'authentification d’envoi, une fonction de série qui demande aux
utilisateurs de produire des justificatifs pour pouvoir accéder à
l'écran d'envoi.
Télécopie – Vous avez besoin d'un télécopieur mais ne disposez
que d'un espace de bureau restreint? Consolidez vos besoins de
télécopie avec les technologies d'impression, de reproduction et
de numérisation afin d'économiser de l'espace et de réduire vos
coûts d'exploitation. À cette fin, Canon a pensé à vous en offrant
des fonctions de télécopie de série sur les modèles « iF » et en
option sur les modèles de base. Vous pouvez même envoyer et
recevoir des télécopies sans papier sur un ordinateur en réseau et
ainsi économiser du temps en plus de réduire le coût du papier.
Prise en charge de dispositifs USB – Ces systèmes vont au-delà
des imprimantes traditionnelles avec la prise en charge de
dispositifs USB, notamment des supports à mémoire et des
claviers et des lecteurs de carte d'authentification offerts en
option. Chaque système comporte un port USB de série, mais
vous pouvez brancher jusqu'à trois appareils à la fois au moyen
du concentrateur USB livrable en option.

Produits consommables de longue durée
Le coût d'exploitation total des appareils imageRUNNER de
série 1700 est plus bas grâce au rendement élevé du toner et du
tambour, ces deux éléments étant spécialement conçus pour un
fonctionnement continu prolongé. La technologie de tambour
longue durée de Canon vous permet également d'accroître le
temps de fonctionnement et d'atteindre ainsi une productivité
supérieure et une meilleure qualité d'impression et de
reproduction. Comme le tambour et le toner sont séparés au lieu
d'être combinés en une seule et même cartouche, vous pouvez
remplacer uniquement les pièces qui doivent l'être, ce qui réduit
les coûts et les répercussions environnementales.

Accès avant aux produits consommables

Caractéristiques évolutives
Les objectifs et les exigences des organismes changent avec le
temps. C'est pourquoi les appareils imageRUNNER de série 1700
ont été conçus pour assurer une mise à niveau plus facile vers des
fonctions évoluées. Plutôt que de se confiner à un système qui ne
fera l'affaire qu'aujourd'hui, Canon vise la croissance en vous
permettant d'installer rapidement de nouvelles capacités
logicielles et matérielles pour répondre à l’évolution de vos
besoins.
Affichage des formats d'envoi

Concentrateur USB en option

* La fonction de fichiers PDF consultables est offerte de série sur les
modèles « iF » et en option sur les modèles de base.
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RÉPARTISSEZ SAGEMENT VOS RESSOURCES

Une gestion simplifiée fait gagner un temps précieux.
Des technologies évoluées préservent l'environnement.
Contrôle centralisé
Peu importe si vous gérez un seul système imageRUNNER ou tout
un parc d'appareils, Canon peut faciliter les choses pour vous. Les
utilisateurs et les administrateurs peuvent accéder au système en
toute sécurité par le réseau à l'aide d'un navigateur Web de série,
par le biais de l'interface utilisateur à distance. La console de
gestion d'entreprise imageWARE, application en ligne
complémentaire, permet de gérer efficacement de nombreux
appareils imageRUNNER. Quelle que soit la méthode retenue, les
gestionnaires peuvent surveiller l'état et l'utilisation du système et
des produits consommables et régler les configurations sur le
réseau, au besoin. Le gestionnaire PCL 6 générique de Canon
simplifie également la gestion en permettant aux administrateurs
des TI de prendre en charge une multitude de systèmes Canon à
l'aide d'un seul gestionnaire et de réduire ainsi les coûts
d'exploitation des TI.

Impression sécurisée
sans serveur uniFLOW

De plus, la fonction d'authentification de l'utilisateur pour une
opération d'envoi de Canon est offerte de série sur tous les
modèles imageRUNNER de série 1700. Cette fonction est en fait
une application intégrée qui offre la capacité de restreindre
l'utilisation des fonctions de numérisation vers le courrier
électronique, la télécopie et un fichier tout en permettant
d'effectuer des opérations d'impression et de reproduction
libre-service courantes sans nuire à la productivité.

Conscience environnementale
À titre de chef de file en matière de responsabilité
environnementale, Canon fait équipe avec vous pour vous aider à
atteindre vos objectifs de respect de l'environnement. Les
appareils imageRUNNER de série 1700 utilisent l'énergie avec une
remarquable efficacité, employant environ 1 W d'électricité en
mode veille et présentant une consommation d'énergie type très
faible. La technologie Canon permet quand même le
réchauffement rapide de l'appareil à partir de ce point afin de
combiner une productivité élevée et une utilisation minimale
d'énergie. Offrant de série l'impression recto verso, l'impression
de plusieurs pages sur une feuille et le mode d'économie du
toner, ces systèmes peuvent facilement permettre d'économiser
sur le coût des produits consommables. Depuis la fabrication
responsable et le transport intelligent jusqu'à la consommation
réduite d'énergie et aux produits consommables de longue durée,
Canon s'engage à respecter à la fois l'environnement et votre
budget.

Sécurité et authentification améliorées
La protection de tous les appareils branchés à un réseau est
importante. C'est pourquoi Canon permet de ne donner accès au
système, ainsi qu'à ses impressions et à ses fonctions d'envoi,
qu'aux utilisateurs autorisés. De plus, les appareils imageRUNNER
de série 1700 peuvent exécuter toutes leurs puissantes fonctions
sans disque dur interne, ce qui élimine les soucis quant aux
données confidentielles demeurant dans le PMF.
Les environnements qui nécessitent un processus d'impression
simplifié, confidentiel ou de type « Suivez-moi » peuvent opter
pour la fonction d'impression sécurisée sans serveur uniFLOW (en
option) qui permet de retenir les travaux sur le bureau jusqu'à ce
que l'utilisateur se soit authentifié à un appareil configuré à cette
fin, avant d'imprimer*. Pour les environnements plus
perfectionnés, une mise à niveau harmonieuse vers uniFLOW
v. 5.0 procure, pour un nombre illimité d'appareils, une solution
sur serveur qui offre des fonctions améliorées et des capacités
d'authentification.
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* La fonction d'impression sécurisée sans serveur uniFLOW peut prendre en charge un
maximum de cinq PMF, un total de 50 utilisateurs sur un seul et même sous-réseau et
un maximum de 1 000 travaux d'impression simultanés.

imageRUNNER 1750/1750iF/1740/1740iF/1730/1730iF

Améliorez votre productivité avec un
ensemble d'accessoires en option.
Options de finition
Module de finition
avec agrafage H1
• Capacité de 500 feuilles
• Agrafage au coin d'un maximum de 50 feuilles

Options de connectivité
Carte de télécopie Super G3 AJ1*
Trousse d'imprimante PCL AL1*
Trousse d'imprimante PS AL1*
Trousse de fichiers PDF consultables pour envoi
couleur E1*
Trousse d'impression de codes à barres B1 N**
Trousse d’interface d’application à 3 ports USB B1▲▲
Licence d'impression sécurisée sans serveur uniFLOW
pour PMF compact***
Lecteur de carte MiCard HID Prox pour l'impression
sécurisée sans serveur uniFLOW▲▲

Options d'alimentation de papier
Module d'alimentation par cassette Y1
• Capacité de 550 feuilles
• Papier bond de 17 à 28 lb
• Format de papier maximal pris
en charge : 8 ½ x 14 po

Meuble de type E (petit)†
Meuble de type F (grand)††
Cassette pour enveloppes D1†††
• Capacité de 50 enveloppes
• Enveloppes prises en charge :
COM 10 (n° 10), Monarch, DL
et ISO-B5 à ISO-C5

* De série sur les modèles 1750iF/1740iF/1730iF
** Nécessite la trousse d'imprimante PCL AL1.
*** Prend en charge jusqu'à 50 utilisateurs simultanés.
† S'utilise lorsque 3 ou 4 cassettes sont installées. Ne peut pas être utilisé avec le
meuble de type F.
† † S'utilise lorsque 1 ou 2 cassettes sont installées. Ne peut pas être utilisé avec le
meuble de type E.
† † † S'installe sur le second plateau de papier en option; nécessite l'emploi du module
d'alimentation par cassette Y1.
▲

▲▲

Nécessite la trousse de fixation pour lecteur de carte C1.
Le câble d'interface de commande de copie A1, la trousse d'interface d’application
à 3 ports USB B1 et le lecteur de carte MiCard HID Prox v. 2 pour l'impression
sécurisée sans serveur uniFLOW ne peuvent pas être installés lorsque le lecteur de
carte de copie F1 est déjà installé.

Options d'accessibilité et autres options
Poignée d'accès
à l'alimentateur
automatique A1
Trousse d’étiquettes en
braille F1
Clavier USB
(rouge ceriseMD)
Lecteur de carte de
copie F1▲

Remarque : Pour connaître les autres options et spécifications, veuillez vous
reporter au verso de cette brochure.
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Spécifications
Unité principale
Panneau de commande
Écran tactile ACL noir et blanc QVGA de 5,7 po
Mémoire
De série/
maximale :

512 Mo de mémoire vive

Connexion d'interface réseau
Ethernet 10/100Base-TX
Autre interface
De série :
USB 2.0 (hôte) x1,
USB 2.0 (appareil) x1
Vitesse de reproduction/d'impression
(n et b, lettre)
1750/1750iF : Jusqu'à 52 ppm
1740/1740iF : Jusqu'à 42 ppm
1730/1730iF : Jusqu'à 32 ppm

Délai de sortie de la première impression
(lettre)
5,0 secondes
Sources de papier (bond de 20 lb)
De série :
Cassette à papier de 550 feuilles
Plateau d'alimentation manuelle de
100 feuilles
En option :

Capacité
maximale :

Alimentateur à cassettes à papier
de 550 feuilles (jusqu'à trois
cassettes)
2 300 feuilles

Formats du papier de sortie
Cassettes
1/3/4 :
Juridique, lettre, état et direction
Cassette 2 :

Juridique, lettre, état, direction et
enveloppes (COM10 n° 10/Monarch/
DL/ISO-B5/ISO-C5)r*

Alimentation
manuelle :

Juridique, lettre, état, direction,
enveloppes (COM10 n° 10/
Monarch/DL/ISO-B5/ISO-C5) et
formats personnalisés (3 15/16 à
8 1/2 po x 5 9/16 à 14 1/8 po [99 à
216 mm x 140 à 356 mm])

Poids de papier acceptés
Cassettes :
Papier bond de 17 à 28 lb
(64 à 105 g/m2)
Alimentation
manuelle :

Papier bond de 17 à 34 lb
(64 à 128 g/m2)

Fonction recto verso
Format de
Automatique sans plateau de série
papier :
(état à juridique)
Poids de
papier :

Papier bond de 17 à 28 lb
(64 à 105 g/m2)

Délai de réchauffement
À la mise sous
tension :
30 secondes ou moins

Alimentation
1750/1750iF : 120 V c.a., 60 Hz, 9,3 A
1740/1740iF : 120 V c.a., 60 Hz, 6,9 A
1730/1730iF : 120 V c.a., 60 Hz, 6,2 A
Fiche
NEMA 5-15P
Consommation d'énergie
Capacité maximale : 1,5 kW ou moins; en
mode veille : 1 W
Dimensions (H x L x P)
633 x 560 x 500 mm
(24 7/8 x 22 1/8 x 19 3/4 po)
Encombrement (L x P)
941 x 960 mm (37 1/8 x 37 3/4 po)
(sans matériel en option ajouté)
1 276 × 960 mm (50 1/4 × 37 3/4 po)
(avec module de finition avec agrafage H1 en
option ajouté)

Système d'exploitation pris en charge
par les gestionnaires d'imprimante
UFR II LT,
WindowsMD (Windows XP/
Windows VistaMD/Windows
émulation
PostScript 3 : 7/Windows Server 2003/
Windows Server 2008/
Windows Server 2008 R2/
Windows Small Business Server
2011), Windows Terminal Server
(Windows 2000/Server 2003/
Server 2008/Server 2008 R2),
MicrosoftMD Failover Cluster
(Windows 2000 Server/
Server 2003/Server 2003 R2/
Server 2008/Server 2008 R2),
Citrix (Presentation Server 4.5,
XenApp 5.0/6.0, XenDesktop 2.
0/2.1/3.0/4.0/5.0), MacintoshMD
(OS X 10.4.9 ou ultérieure),
VMware (vSphere 4) et SAP
(seulement avec UFR II LT)

Spécifications de télécopie (de série sur

PCL 5c/6 :

Gestion de l'identificateur de service, gestion
de l'identification de l'utilisateur, IPv6, fonctions
de restriction (restriction des nouvelles adresses
dans le carnet d'adresses, mot de passe pour le
carnet d'adresses, acceptation de la transmission
du gestionnaire de télécopie, restriction de rappel,
confirmation des numéros de télécopie entrés,
restriction de diffusion séquentielle, restriction
de l'interface USB), verrouillage de la mémoire,
filtrage d’adresse MAC/IP, authentification SMTP,
authentification POP préalable à l'authentification
SMTP, IEEE802.1x, fonction d'authentification
de l'utilisateur pour une opération d'envoi
(authentification d’envoi), impression sécurisée
sans serveur uniFLOW et impression sécurisée

Poids
Environ 44,3 kg (97,7 lb)**
Toner (rendement estimé)
15 100 images à une couverture de 6 %

Alimentateur de documents
Méthode de numérisation
Alimentateur automatique recto verso
Originaux acceptés
Formats de
papier :
Lettre, état-R et juridique
Poids de
papier :

Originaux n et b : Papier bond de
13 à 34 lb (50 à 128 g/m2)
Originaux couleur : Papier bond de
17 à 34 lb (64 à 128 g/m2)

Vitesse de numérisation (n et b/couleur, lettre)
Recto :
1750/1750iF : 52/52 ipm (300 ppp)
1740/1740iF : 52/52 ipm (300 ppp)
1730/1730iF : 32/32 ipm (300 ppp)
Capacité d'alimentation (papier bond de 20 lb)
100 feuilles

Spécifications d'envoi couleur
Méthode d'envoi
Courriel, télécopie Internet, serveur de fichiers
(FTP, SMB), télécopie Super G3 (de série sur les
modèles « iF » et en option sur les modèles de
base)
Mode couleur
Couleur, noir et blanc
Résolution de numérisation (ppp)
N et b :
600 x 600, 400 x 400, 300 x 300,
200 x 400, 200 x 200, 200 x 100,
150 x 150, 100 x 100
Couleur :

Spécifications d'impression
Résolution du moteur
1 200 x 1 200 ppp (maximum)
Mémoire
De série :

512 Mo de mémoire vive

En option :

512 Mo de mémoire vive

LDP pris en charge
De série :
UFR II LT
En option :

PCL 5e/6, émulation PostScript 3
(de série sur les modèles « iF »)

Windows (Windows XP/Windows
Vista/ Windows 7/Windows
Server 2003/Windows Server 2008/
Windows Server 2008 R2/Windows
Small Business Server 2011),
Windows Terminal Server
(Windows 2000/Server 2003/
Server 2008/Server 2008 R2),
MicrosoftMD Failover Cluster
(Windows 2000 Server/
Server 2003/Server 2003 R2/
Server 2008/Server 2008 R2),
Citrix (Presentation Server 4.5,
XenApp 5.0/6.0, XenDesktop 2.0/
2.1/3.0/4.0/5.0), VMware
(vSphere 4) et SAP

300 x 300, 200 x 200, 150 x 150,
100 x 100

Protocole de communication
Fichier :
FTP (TCP/IP), SMB (TCP/IP)
Courriel /
télécopie
SMTP, POP3 et télécopie Internet
Internet :
(simple)
Formats de fichier
TIFF, JPEG, PDF, PDF (compact), PDF (ROC)*** et
PDF (compact + ROC)***
Format des données de télécopie Internet
TIFF (MH)

En mode veille : 10 secondes ou moins

les modèles « iF » et en option sur les modèles
de base)

Nombre de lignes de raccordement
1 (maximum)
Vitesse du modem
Super G3 :
33,6 kbits/s
G3 :

14,4 kbits/s

Méthode de compression
MH, MR, MMR, JBIG
Format d'envoi/enregistrement
Juridique, lettre, état

Spécifications de sécurité

Autres accessoires en option
• Câble d'interface de commande de copie A1n uuu

r

La cassette pour enveloppes D1 en option est
requise.

* S'installe sur le second plateau de papier et
nécessite l'emploi du module d'alimentation par
cassette Y1 en option.
** Sans compter les cartouches de toner.
*** La trousse Universal Send couleur – fichiers PDF
consultables E1 en option est requise pour les
modèles de base.
▲
▲▲

n

uuu

En option
Vérifiez la disponibilité auprès de votre détaillant
autorisé Canon.
Le lecteur de carte de copie F1 et le câble
d'interface de commande de copie A1 ne
peuvent pas être installés en même temps.
Le câble d'interface de commande de
copie A1, la trousse d'interface d’application à
3 ports USB B1 et le lecteur de carte MiCard
HID Prox v. 2 pour l'impression sécurisée sans
serveur uniFLOW ne peuvent pas être installés
lorsque le lecteur de carte de copie F1 est déjà
installé.
NOTA : Pour d'autres accessoires en option, voir
à la page 7.

En tant que partenaire ENERGY STARMD, Canon U.S.A., Inc. a déterminé que ces produits répondent aux lignes
directrices ENERGY STAR relatives à l'efficacité énergétique. ENERGY STAR et la marque ENERGY STAR sont des marques
déposées aux États-Unis. CANON, imageRUNNER et le logo AUTHENTIQUE sont des marques déposées de Canon Inc.
aux États-Unis et peuvent être des marques déposées ou des marques de commerce dans d'autres pays. IMAGEWARE
est une marque de commerce de Canon U.S.A., Inc. aux États-Unis et une marque de commerce de Canon Inc. dans
certains autres pays. IMAGEANYWARE est une marque de commerce de Canon. Tous les autres noms de produit
mentionnés et autres marques sont des marques de commerce de leurs propriétaires respectifs et sont reconnus par
les présentes. Certains articles peuvent ne pas être offerts en ce moment; veuillez en vérifier la disponibilité. Les
spécifications et les dates de disponibilité peuvent être modifiées sans préavis. Toutes les images des épreuves sont
simulées.
© Canon Canada Inc., 2011. Tous droits réservés.
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